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#L’édito #AITZIN SOLASA 
L’année scolaire se termine, une année encore 
atypique. Nous voulions remercier le corps 
enseignant, le personnel des écoles mais 
aussi les enfants et leurs familles pour avoir su 
s’adapter et faire en sorte qu’elle se déroule de 
la façon la plus « normale » possible.
De notre côté, nous avons tout mis en œuvre 
pour que vos enfants soient accueillis dans 
les meilleures conditions sanitaires en distribuant notamment des masques, 
en accompagnant au mieux la mise en place des dispositifs sanitaires au sein 
des établissements scolaires.
Nous avons souhaité avant tout, lancer les projets sur lesquels nous nous 
étions engagés : la mise en place de la commission tripartite pour que tous 
les acteurs de la vie scolaire oeuvrent ensemble ; un bon d’achat solidaire 
pour tous les élèves biarrots, le nouveau dispositif L’Enfant et la pelote dans 
l’ensemble des écoles… et d’autres projets confirmés pour la rentrée comme 
l’élargissement de l’Enfant et l’Océan à toutes les classes avec des cours de 
secourisme dès le CP. De même nous sommes ravis de voir les travaux 
de réhabilitation du groupe scolaire Victor-Duruy débuter dans les jours 
prochains.
Très bonnes vacances à tous !

Ikasturtea bukatu zaigu, berriz ere urte berezi bat izan da. Irakasleak eskertu 
nahi genituzke, baita eskoletako langileak, haurrak eta familiak ere, etengabe 
egokitzen jakin duzuelako eta urtea ahal bezain modu «normalean» iragatea 
ahalbidetu duzuelako.
Gure aldetik ere, gure eskuetan zena egin dugu zuen haurrak osasun baldintza 
ahal bezain segurrenetan errezibitzeko, maskarak banatuz eta eskoletako osasun 
prokoloen eta dispositiboen ezartzea lagunduz, besteak beste.
Bestalde, proiektu batzuk betetzera engaiatu ginen eta horiei eman diegu lehen-
tasuna: hiru aldeko komisio baten abiatzea, eskola biziko eragile guztiak elkar-
lanean aritzeko moduan; erosketa bono solidario bat oparitzea Biarritzeko ikasle 
guztiei; Haurra eta pilota dispositibo berria eskola guztietan proposatzea… Eta 
sartzerako beste proiektu batzuk baieztatu ditugu: Haurra eta Ozeanoa dispo-
sitiboa eskola guztietara hedatuko dugu eta sorospen kurtsoak proposatuko 
dizkiegu 1.mailatik gorako ikasleei. Aldi berean, Victor-Duruy eskolako berritze 
obrak abiatuko ditugu hurrengo egunetan.   
Opor onak opa dizkizuet!

Maider ArostEguy, Maire de Biarritz  I  Biarritzeko Auzapeza
stéphanie grAvé, adjointe aux Affaires scolaires  I  Eskola aferen Auzapezordea

Calendrier 
scolaire

L’année scolaire 2020/2021  
prendra fin ce mardi 6 juillet. 

voici les dates de la rentrée prochaine 
et des vacances pour 2021/2022 :

> Rentrée :  
jeudi 2 septembre 2021

> Vacances de la Toussaint :  
du samedi 23 octobre au  
lundi 8 novembre 2021

> Vacances de Noël :  
du samedi 18 décembre 2021  

au lundi 3 janvier 2022

> Vacances d’hiver :  
du samedi 12 février  

au lundi 28 février 2022

> Vacances de printemps :  
du samedi 16 avril  

au lundi 2 mai 2022

> Pont de l’Ascension :  
du mercredi 25 mai  

au lundi 30 mai 2022

> Fin des cours :  
jeudi 7 juillet 2022

« P r A K t I K o A »
«  P r at i q u e  »
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Afin d’étendre la découverte du 
monde artistique à l’ensemble des 
élèves et faire de l’école du Braou un 
établissement résolument tourné 
vers les arts, l’équipe enseignante 
en lien avec l’inspectrice d’Acadé-
mie, la Municipalité et le Conserva-
toire a souhaité repenser la CHAT 
(classe horaires aménagés théâtre) 
et la faire évoluer vers une Classe 
Horaires Aménagés Arts et Métiers 

10 000 000 €  

POur LE PLAN PLuriANNuEL 
D’iNVEsTissEMENT Du MANDAT  

DANs LEs éCOLEs... 
17 petits Biarrots  

Au CHALLENgE  
iNTEr-COMMuNAL  

PHiLiPPE MErCADEr... 
6 classes 
à COLOrAMA

Le Challenge Inter-communal 
Philippe Mercader Biarritz 2021  

Plus que du Théâtre 
au Braou

La ville de Biarritz profite de toutes les périodes de vacances scolaires et d’autant plus de celles d’été 
pour procéder à divers travaux de rénovation et d’entretien dans ses écoles. Ainsi, d’ici la rentrée,  
les services procèderont cet été aux travaux suivants :

 À LA MAtErnELLE du BrAou : remplacement des menuiseries extérieures.

  À LA MAtErnELLE MIchELEt : remplacement des volets et mise en conformité Ad’AP  
(Agenda  d’Accessibilité Programmée).

  À L’éLéMEntAIrE PyrénéEs : remplacement des menuiseries et volets, réhabilitation des blocs sanitaires 
et mise en conformité Ad’AP.

  À L’éLéMEntAIrE rEPtou : travaux d’occultation des clôtures dans le cadre du Plan particulier 
de mise en sûreté (PPMs).

 À L’IKAstoLA : travaux d’occultation des clôtures dans le cadre du PPMs.

 Au rEPtou : mise en place de panneaux photovoltaïques sur les toitures de l’école élémentaire.

«  a c t u s  #  B e r r i a K  »

Z E n B A K I t A n …

infos
travaux

o B r E n  B E r r I A K

 en chiffreS… 

17 petits Biarrots ont participé à ce challenge organisé par les 
Polices Municipales de Biarritz et Bayonne, le mercredi 23 juin à 
la salle Lauga à Bayonne. Au cours de l’année scolaire, les agents 
de la Police Municipale sont intervenus à quatre reprises pour 
faire de la prévention routière auprès des enfants de l’ensemble 
des écoles élémentaires biarrotes, publiques comme privées.  Les 
plus performants ont eu la chance de participer aux six ateliers 
de théorie avec évaluation écrite, de premiers secours, d’assu-
rance, de réparation vélo, de maniabilité et de signalisation rou-
tière.  à la fin de ce programme, chaque enfant a eu la chance 
de repartir avec un t-shirt ainsi qu’un casque de vélo. Quant au 
vainqueur biarrot, Yon soliveres-Pampouille, issu de l’école du 
reptou, il a gagné un vélo offert par la Ville de Biarritz, remis par 
stéphanie gravé, adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse. 

du spectacle (CHAAMs) et ce dès 
la rentrée de septembre prochain. 
Ce nouveau dispositif permettra 
ainsi de faire découvrir aux élèves, 
en plus du théâtre, la danse, la mu-
sique, mais aussi tous les métiers 
liés au spectacle. L’intention est éga-
lement de sensibiliser l’ensemble 
des élèves de l’école à toutes ces 
disciplines artistiques, dès le CP.



Un peu d’Ariane 
au Braou
La classe de CM1/CM2 a reçu gaston 
rabeau, 83 ans, décoré de l’ordre na-
tional du mérite en 1980 et grand père 
d’une élève. il a travaillé pendant 30 
ans dans l’aérospatiale dont 15 ans en guyane comme chef des opérations 
du lancement d’Ariane 1 le 24 décembre 1979. il est venu partager son expé-
rience, équipé de photos et maquettes de la fusée. Toujours très passionné, 
il a suscité l’intérêt et les questionnements des élèves. 

à l’occasion de la journée mondiale 
de l’Océan du 8 juin, afin d’accom-
pagner les plus jeunes à un mode de 

« l a  V i e  da n s  l e s  é c o l e s  # e s K o l e ta K o  B i z i a  »

« P e n da n t  l e s  Vac a n c e s  # B a K a n t z a  G a r a i a n  »

À l’ALSH
à l’Accueil de Loisirs Mouriscot, 
les enfants ont un programme 
riche pour les vacances d’été avec 
chaque semaine, un thème et 
des activités liées : Tempête sous 
l’océan, Mythes, légendes et sor-
cellerie, Mou’street, … Et encore 
bien d’autres domaines à explorer 
à travers des animations variées. 

Aire Marine 
Édu cative  
du Basta  

Dans le cadre du projet d’Aire 
Marine éducative du Basta (AME), 
mené par l’école du reptou en 
collaboration avec le Centre de la 
mer et la Ville de Biarritz, le ven-
dredi 25 juin dernier, les classes de 
CE2, CM1 et CM2 sont venus au 
Basta sensibiliser le grand public, 
à la richesse et à la fragilité de 
l’environnement marin à travers 3 
thématiques : les oiseaux marins, 
la faune benthique (crabes, mol-
lusques, étoiles de mer...) et la 
laisse de mer (débris naturels et 
déchets perdus ou jetés). Depuis 
4 ans, les enfants travaillent sur 
cette zone littorale du Basta dont 
l’objectif est de recueillir les idées 
des enfants sur les thématiques 
de travail, c’est-à-dire l’origine du 
sable, la pêche, les animaux… ain-
si que les actions qu’ils souhaitent 
mettre en place. 

Les écoles à l’assaut de COLORAMA !
à l’annonce de la réouverture de l’Hôtel COLOrAMA, ”feu vert”, non “feu 
bleu” pour les 6 classes des écoles du Braou, de Victor-Duruy, Jules-Ferry, 
Paul Bert, reptou et des Thermes salins qui ont enfin pu reprendre le cours 
de leurs projets de création sur lequel 
elles travaillaient depuis le début de 
l’année scolaire : investir et peindre sur 
place la pièce qui leur est dédiée... 
Mission accomplie : leurs 6 carnets de 
voyages n’attendent plus que la visite 
des spectateurs, à partir du 3 juillet.

vie plus responsable, la Water Fa-
mily est intervenue à l’école Jules-
Ferry pour sensibiliser les élèves à 
la protection de l’eau, à la santé et 
au vivant, à travers différents ate-
liers ludiques et pédagogiques. 
Les ambassadrices surfeuses, Zoé 
grospiron et Marie Chauché ont 
signé les carnets d’engagements 
éco-gestes des enfants qui avaient 
également profité d’un goûter res-
ponsable au cours de la matinée.

Mouriscot sera en fête les 30 juillet 
et 26 août avec 2 après-midis festives 
organisées pour les enfants.
Renseignements et inscriptions : 
www.espacefamille-biarritz.fr

À Maria Pia
Le centre de loisirs Maria Pia est 
ouvert dans les locaux de l’école 
des Thermes salins du 8 juillet au 

27 août du lundi au vendredi de 
8h à 18h30. Les animateurs pro-
posent des semaines d’activités à 
thème (Fort Boyard, Journalisme, 
Bien dans mon assiette Bien dans 
mes baskets…) pour les enfants 
âgés de 6 à 10 ans. 
Renseignements/ inscriptions : 
Marjorie 07 82 57 43 24 
ou Anicée 06 71 56 04 81

Odyssée des Juniors à Jules-Ferry



La réhabilitation du groupe sco-
laire Victor-Duruy, première réali-
sation du programme pluriannuel 
d’investissement de la Ville du 
mandat pour les écoles, débute 
cet été, dès la fin de la classe. En 
réalisant des unités de lieux et un 
fonctionnement optimisé des dif-
férents usages, l’objectif prioritaire 
est d’améliorer le confort d’accueil 
des enfants.
Le choix a ainsi été fait de main-
tenir les enfants sur site pendant 
toute la durée du chantier (seul le 
Jardin d’éveil sera transféré cet été 
à l’école du Braou) afin de conser-
ver leurs habitudes à l’école et 
celles des familles en matière de 
logistique. 
Le chantier s’effectuera selon un 
phasage précis qui permettra d’op-
timiser l’utilisation des locaux fixes 
et temporaires afin de perturber 
au minimum la vie scolaire ; de la 
même façon, les travaux les plus 
bruyants seront réalisés en période 
de vacances scolaires.

Le projet de réhabilitation du grou-
pe scolaire comporte :
• La rénovation et  le réaménage-
ment total du bâtiment principal 
de l’école élémentaire et du bâti-

ment monopente mais aussi de la 
salle polyvalente. Les menuiseries 
extérieures de la façade extérieure 
de l’école maternelle seront aussi 
remplacées et les murs et clôture 
de l’enceinte rénovés, dans le 
cadre du PPMS.
•  L’aménagement de  locaux  jeu-
nesse et associatifs indépendants 
de l’école.
• Le  réaménagement  des  deux 
cours de récréation avec une rampe 
PMR pour passer de l’une à l’autre ; 
dans la cour basse : une aire de jeux 
et dans la cour haute, un jardin 
péda gogique et un terrain de jeux 
synthétique.

La réhabilitation du 
groupe scolaire Victor-Duruy

«  z o o M  s u r  #  B e H a K o a  »

réhabilitation : zaharberritzea //  chantier : 
obraleku // Logistique : logistika // Locaux : 
egoitza // travaux : obrak // rénovation : arra-
berritzea // réaménagement : berrantolatzea // 
Menuiserie : zurgintza // Façade : aitzinalde // 
clôture : hesi.
retrouvez la prononciation et la collection 
complète de lexiques de poche en Mairie ou sur 
ville.biarritz.fr  

h I Z t E g I t X o A

PARLER BASQUE

vILLE dE BIArrItZ 
direction de la communication

www.biarritz.fr
crédit photos : Ville de Biarritz.  

illustration couv. & maquette : mc hondelatte

Le vocabulaire des 
chantiers se décline 

aussi en basque…
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• La création de deux préaux.
• La mise en place d’une centrale 
photovoltaïque sur les toitures.
Les travaux devraient s’achever à la 
fin de l’été 2022.


